CAPITAL - N° 239

Titre(s) : CAPITAL - N° 239 [Article]
Dans : CAPITAL 1162-6704
n° 239 - 130 pages
Note sur l'édition et l'histoire bibliographique : Extrait de : CAPITAL du 01/08/2011 - n° 239 - 130 pages
Résumé ou extrait : > SPECIAL 20 ANS DE LA REVUE CAPITAL ---> POURQUOI LA FRANCE
EST PLUS FORTE AUJOURD'HUI > MICHELIN : LE GRAND BOND EN AVANT A force
d'innovation, michelin s'impose dans le monde et ses bénéfices s'envolent. Zoom sur les secrets
industriels d'un groupe familial plus discrte que jamais. Sur les circuits de Ladoux, le centre de recherche
de Michelin près de Clermont-Ferrand, cet ingénieur-essayeur ne connaît qu'un mode de conduite : à
fond. Sa mission : pousser les gommes aux limites de leurs capacités. Le but : adapter les pneus aux
spécifications des constructeurs. > FOOT-BUSINESS : LE MATCH DES CASH-MACHINES >
COMMENT REPERER LES PLACEMENTS BIDONS Faussespromesses du Scellier, valeurs boursières
fantômes, assurances vie dopées ... > SECURITE AERIENNE : LES VRAIS CHIFFRES > LES PETITS
SECRETS DU NOUVEAU PATRON DE RENAULT Ce Portugais, Carlos Tavares, nouveau Directeur
Général depuis le 1er juillet 2011, qui a fait des étincelles chez Nissan au Japon et en Amérique, doit
sortir Renault de la déprime. > JEAN-PHILIPPE MOLINARI : IL VEUT NOUS RECONCILIER AVEC
LE SANDWICH SNCF Le patron de Cremonini France a désormais la haute main sur la restauration
dans les trains. > LDLC : LA FAMILLE EN OR DU E-COMMERCE Ce site est devenu une référence
dans la vente de matériel informatique sur Internet. > ECONOIE EN IMAGES Comme une ravanche, ces
bagages Samsonite made in Europe, inondent la Chine ---> SOMMAIRE : -> L'interview Capital Nicolas
de Tavernost TF1 cherche souvent à prendre nos idées. - p. 3 -> Courrier Innovations, SNCF, Skyrock. p. 8 -> Les actus Capital L'événement La sécurité aérienne en chiffres. - p. 10 Soirées business
Ermenegildo Zegna, Jaeger-LeCoultre, Fête de la fleur. - p. 12 Vu de l'étranger Nos entreprises jugées par
la presse mondiale - p. 14 Conjoncture Une taxe Tobin européenne ne freinerait pas la spéculation. - p. 16
Assurances La facture qui monte, qui monte, qui monte Après avoir fait valser leurs tarifs début 2011, les
assureurs s'apprêtent à remettre ça en 2012. La crise financière les a fragilisés et les catastrophes
naturelles se multiplient... Voici ce qui nous attend. - p. 18 Acteurs Embringué dans l'affaire Bettencourt
saison 2, le jeune entrepreneur a du mal à rebondir dans le jeu en ligne et l'énergie, ses nouveaux
business. Stéphane Courbit?: Monsieur Télé-réalité n'a plus la baraka - p. 22 Soutirer des chèques au
cheikh, pas si facile?! Participations dans Veolia, Vinci et Lagardère, rachat du PSG... A première vue, les
dirigeants du Qatar arrosent à tout-va. En réalité, il faut bien plus qu'une danse du ventre pour les séduire.
- p. 26 Les petits secrets du nouveau patron de Renault, Carlos Tavares Ce Portugais, qui a fait des
étincelles chez Nissan au Japon et en Amérique, doit sortir Renault de la déprime. - p. 28 Jean-Philippe
Molinari Il veut nous réconcilier avec le sandwich SNCF. - p. 30 -> Succès et dérapages Michelin Le
fantastique rebond du roi de la gomme Raplapla en 2009, la firme de Clermont-Ferrand est revenue dans
la course grâce à un effort sans précédent de modernisation. Zoom sur les secrets industriels d'un groupe
familial plus discret que jamais. p. 32 Les couacs de Live Nation, l'imprésario des rock stars Le premier
organisateur de concerts au monde a raflé les vedettes à coups de millions de dollars. Mais il cumule les
pertes. - p. 36 LDLC La famille en or du e-commerce Ce site, monté par deux frères et leur soeur, est

devenu une référence dans la vente de matériel informatique en ligne. Tout a débuté à Lyon, dans
l'appartement familial... - p. 40 A Dieppe, les ferries n'ont pas fini de faire la manche Soucieux de sauver
les emplois locaux, le conseil général de Seine-Maritime voulait à tout prix conserver sa ligne
transmanche. Mais il a eu beau tourner le problème dans tous les sens, c'est un titanic financier. - p. 42
Foot-business?: le choc des deux plus belles machines à fric Le duel entre Messi et Ronaldo, les deux
stars mondiales du football, se joue autant hors du
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